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Textes élèves option théâtre (Noyon) 
"Trop la honte" 
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Situations de honte : 
 

Comptes à rendre à ses parents 
Pas pris au sérieux 
Incompréhension 

Comparaison 
Sensibilité 

Colère 
Conflits 
Le passé 

Mutilations 
Dénigrement 

École – harcèlement 
Isolement 

Rabaissement 
Solitude 

Estime de soi 
Idées noires. 

 
Mauvais – Bons moment 

 
 

* 
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* 
 
 

Et bien et bien, je ne sais pas par où comment commencer ce texte. Je ne suis pas très à l’aise 
avec les débuts de texte. Mais...il faut se lancer. 
 
Ouais...j’ai des idées mais comment les mettre en forme ? Haha j’ai l’impression que tout le 
monde y arrive, mais moi, je...enfin...ça bloque. Ça doit être parce que je me mets trop la 
pression... aïe...mes joues sont...rouges. Pourquoi mes joues trahissent TOUJOURS mon stress 
et ma honte ? Je ne peux donc jamais faire genre « TOUT va bien » ? 
 
Booooon, il faut se ressaisir. Et se lancer. Commençons par le vif du sujet, LA HONTE... ouais, 
la honte... c’est si vaste... mais j’ai de la matière haha. J’aimerai...enfin l’auteur de ce texte 
aimerait parler de ses peurs dont il a honte mais il en est incapable alors je... il va parler des 
hontes dites « drôles » ou plus « amusantes ». 
 
Oui, c’est une bonne idée, alors je vis souvent des moments honteux, mais lesquels choisir ? 
Dois-je prendre celui où il ne reste que quelques secondes et où je m’apprête à marquer un 
panier...CONTRE MON ÉQUIPE ? Je crois que dans toutes les activités sportives de ma vie, je 
m’apprête toujours à marquer contre mon équipe. Ou alors je prends un moment plus... « 
brutal » ? Par exemple, le moment où, devant des dizaines de personnes faisant la queue pour 
prendre des billets de spectacle, je me prends une putain de porte vitrée ? Elle m’a fait en mal 
en plus ! 
 
Ouais la honte c’est pas super mais bon, c’est passager. Si je bafouille en lisant ce texte et bien 
j’aurai honte et mes joues seront rouge rouge rouge mais en retournant m’asseoir tout ira 
mieux, enfin j’espère. 
 
 

* 
 
 
Pas d’idées ! C’est la crise ! 
Le fait de ne pas avoir d’idées quand il le faut et d’en avoir quand il ne faut pas, c’est une chose 
qui a le don de m’agacer car la colère et l’énervement viennent très vite lorsqu’on n’a aucune 
idée, quand on est en manque d’inspiration, ou encore quand on a des idées mais que ce n’est 
pas le moment d’en avoir. Souvent, quand on n’a pas d’idées, il faut se dépêcher d’en trouver 
comme c’est le cas pour moi actuellement et quand on en a au mauvais moment il faut les 
conserver pour plus tard.  
 
 

* 
 
 
Tout commença cette journée. 
Ce n’était ni le début, ni la fin, juste une partie de ma putain de vie.  
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Depuis qu’une histoire de « ragot » s’était vicieusement insérée dans ma petite existence de 
collégienne, celle-ci était bien différente. Méconnaissable.  
Je n’avais aucune idée de la provenance de cette vague dévastatrice, mais je tourbillonnais de 
l’intérieur, dans une danse rythmée par leurs sifflements et leurs rires. 
Le plus hilarant dans cette mascarade, c’est que je ne connaissais pas cette jeune fille qu’ils 
décrivaient, elle semblait drôle et terriblement maladroite. Ça je l’étais. J’avais son prénom, 
son apparence, mais je ne partageais pas leur joie. 
Parce que cette tempête qu’ils colportaient m’emmenait loin d’eux ; la frontière s’agrandit 
dans mon cœur, tandis qu’ils étaient déjà partis. Je n’étais rien de ce qu’ils laissaient croire, 
mais perdue à la frontière de mes sentiments, aucun courage ne voulut me porter secours. 
L’espoir s’envolait à grand battement d’aile : oiseau sauvage.  
Là, précisément, à cet instant, j’étais face à eux. J’avais cette impression oppressante qu’un 
événement inattendu viendrait tout bouleverser. Malgré le fait que ma vie l’était 
probablement déjà. 
Je n’avais actuellement aucune idée de ce qui se passait. C’est comme si le temps était 
suspendu. Je regardais autour de moi pour comprendre. Chercher une explication à 
l’inquiétude grandissante qui planait au-dessus de moi. Ils m’épiaient tels des rapaces prêts à 
se jeter sur une chair abandonnée. J’étais seule. Seule face à eux. Contre eux. Ma poitrine se 
souleva de façon frénétique, mes mains devinrent moites. Je perdais toute capacité 
d’orientation. Livrée à moi-même, je ne savais plus quoi faire.  
Ne bougeant plus d’un pouce, de peur d’être vue, mon cœur fut prêt à déchirer ma peau. Il 
allait sortir de moi et tomberait, paf, comme ça, et tout le monde l’entendrait. Tous me 
verraient. Mes sens aux aguets, ma gorge sèche, les jambes tremblantes, mon attention allait 
et revenait. J’étais le centre de l’attention, je m’en doutais.  
Je n’arrivais plus à leur faire face et j’essuierai leurs critiques jusqu’à la fin de ma vie. (Et je 
finirais seule) La chaleur qui se dégagea de mon corps me surprit. J’avais chaud. Très chaud. 
Les larmes sur mes joues traçaient le sillage d’une angoisse silencieuse, invisible. Plus 
personne ne bougeait, aucun mouvement à l’horizon. Il semblait que je sois la seule vivante. 
Sombrant dans une folie meurtrière, ma main arracha furieusement quelques-uns de mes 
cheveux. Je ne contrôlais plus rien. J’étouffais.  
Et puis, comme si quelqu’un là-haut avait entendu ma détresse, un stylo tomba. Le choc qu’il 
provoqua suivit de son rebond sembla redonner vie à cette masse d’yeux globuleux. 
Je reprenais une grande bouffée d’air, comme sortie d’apnée, clignais des yeux et les essuyais 
rageusement.  
Au milieu du hall, seule contre tous, je courais vers l’amphithéâtre à travers leurs yeux. La 
cloche sonna.  
 
 

* 
 
 
Selon les jeunes parents donner la vie est quelque chose d’incroyablement merveilleux. Les 
enfants sont beaux, doux et sages. Cependant, certains de ces dits enfants peuvent être de 
réels monstres, si déstructurés, et ce dès la primaire. Vous rendre la vie gâchée dès l’enfance, 
rester chez soi et chaque soir pleurer, seul, en cachant tout, dès sept ans.  
Avoir une vie horrible dès qu’on est jeune, c’est inhumain, putain ! Passer toute son enfance 
à angoisser chaque jour, être effrayé, simplement par un jeu, un simple jeu.  
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Mais vous n’avez rien vu, ce n’est pas le plus triste. Pour être honnête ce n’est QUE le 
commencement.  
 
Le plus triste c’est de sentir ce sentiment de honte si intense, ne même pas ressentir de haine, 
hormis pour soi-même. Avoir peur du lendemain, être dans l’obligation de rester seul, tout le 
temps. Ce n’est pas imaginable. S’effondrer en larmes uniquement pour des fausses 
gamineries, il aura fallu des années avant que ça puisse cesser, du moins diminuer. Mais même 
après tout ça, l’atrocité de ces actes m’avait profondément marqué, tellement, que le 
sentiment de honte était, hélas, toujours présent. Se lever le matin avec l’angoisse. A l’heure 
d’aujourd’hui ça m’a tellement fait mal que cette angoisse est sans cesse présente.  
 
 

* 
 
 
Je suis vraiment qu’un fardeau, une tâche dans cette famille. J’ai honte de moi-même, je suis 
nulle à tout et j’arrive à rien, alors que ma sœur, elle, a tout réussi. Elle a obtenu son bac avec 
mention très bien, allée dans une grande école et est devenue chef de projet. Et moi qui arrive 
à peine à avoir la moyenne générale au lycée. Je suis sûre que mes parents ont honte de moi. 
D’avoir une fille inutile. A chaque fois que je fais des efforts sur quelque chose, il y aura 
toujours une personne meilleure que moi, même si je fais tous les efforts du monde je serai 
première en rien du tout. C’est pour ça que j’ai abandonné le violon car j’étais nulle. Je n’ai 
parlé à personne de ces sentiments. Je ne veux gêner personne avec mes problèmes. Alors je 
refoule mes sentiments, cachés au plus profond de mon cœur verrouillé. Je suis désolée d’être 
inutile, désolée d’être stupide et pardonnez-moi d’être née, d’avoir existé. Papa, Maman, 
pardonnez-moi d’être un fardeau.  
 
 

* 
 
 
Bonjour, je suis Arthur votre assistante vocal. Cela fait 198 ans, 47 jours, 14 heures et 18 
secondes que vous êtes en mort cérébrale, grâce à la technologie actuelle nous avons les 
capacités de sauver les personnes en dérive comme vous avant de s’en occuper. 
Vous êtes désormais vivant, bienvenue dans le nouveau monde.  
Actuellement, vos batteries sont en charge. Merci de patienter avant toute utilisation. Nous 
sommes heureux de vous annoncer que vous possédez des technomembres, tel que votre 
cœur qui a une puissance comparable à celle d’un avion ainsi que de nombreuses 
fonctionalités. 
Vous êtes un fruit de science c’est pourquoi vous nous appartenez. Vous serez soumis à de 
nombreux tests pour le bien de l’humanité. J’ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous.  
Comme vous êtes né de la science, vous appartenez à la science, c’est pourquoi nous avons 
toute liberté de pratique sur vous.  
 
 
8h30 du matin, réveil un peu dur mais surtout brutal. 
Si vite. 
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Aïe 
Trop vite 
Aïe  
… 
… 
… 
En voiture 
Aïe 
Trop de voiture  
Aïe 
Trop vite 
Aïe 
Froid 
Aïe 
Puis d’un coup rien 
Plus rien 
Je sens plus 
Il fait froid 
Je sens rien 
Aïe 
 
 
Flash info : « un accident est survenu sur l’A6 soyez vigilent et suivez les futures instructions. 
Un corps est transporté à l’hôpital. Les ambulances filent à toute allure, leurs alarmes 
retentissent violemment, les automobilistes sont priés de s’écarter afin de laisser les 
ambulances passer. D’autres infos sont à suivre. » 
 
 
Nous sommes le 20 janvier 2217, 458ème jour, essais. La fatigue se fait sentir. Test de 
réanimation d’une électromembre de type supérieur d’un sujet de la mort compatible avec le 
projet.  
Cobaye n°458, âgé de 234 ans, mort à 36 ans. Lancement du processus. 
 
 

* 
 
 
 
 
Une douleur égoïste 
 
Seule dans ma chambre. 
Le regard vide, à l’image de mon esprit ayant perdue le sourire. 
Mon unique et perpétuel exutoire était là ! 
Sur mon lit, je dessine sur mon corps, une douleur égoïste. 
Elle qui malheureusement me comprend si bien. 
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L’oppression de votre pauvre jugement. 
La séquestration de mes pensées les plus profondes. 
L’humiliation d’expliquer les raisons. 
Et la dépression, une justification si facile, des rendez-vous chez le psy si difficile.s 
 
Hélas, Tu voulais détruire notre duo. 
Mais rien n’y fait, je la veux juste pour un soir, ou bien pour toujours ! 
Ma douleur partager avec moi ma lividité. 
Elle, sans le vouloir, me remplit d’envie à son égard mais ... étrangement toi aussi ... 
 
J’ai honte ! J’ai honte de me dire que j’ai aussi pensé à toi. 
Mais hélas, pour le moment je ne suis pas assez courageuse pour te rejoindre. 
Ma douleur me faisait me sentir vivante. 
Alors pourquoi je devrais te rejoindre. 
J’ai si honte de mon reflet dans le miroir. 
Les ratures de mes nuits ne sont peut-être pas la solution mais toi non plus .... Alors sort de 
ma tête. 
 
Je ferais tout pour que ma douleur, ma souffrance , mon rituel ou bien mon addiction ne soit 
plus vivement dessinée sur moi. 
...j’ai si honte de le dire ... mais je veux mourir par mes traits. 
Au-delà de ça mon esprit est juste perdu entre vivre et mourir. 
Je me rattache à mon envie qui hélas est si éphémère de vivre ...  
J’en peux plus ... je n’ai plus d’émotion, juste ma rancœur en triste compagnie. 
 
Le rouge si impur de douleur sur un textile blanc encore vierge d’émotion. 
Elle resteront encrées en moi par des ratures c’est sûr. 
Même mon envie de suicide restera elle aussi marquée par mon âme ... 
Car quand je repense le soir, seule et honteuse, à ma plus grande incompréhension et aux 
cicatrises qu’elle a engendré ... 
J’ai du mal à prononcer le vrai mot par dépit . 
Je suis sous une tonne de problèmes au même titre que mes dessins sur mon corps. 
 
La scarification, le suicide ou la mort. 
Des mots si liés. 
L’un engendre l’autre. 
Même si je n’ose pas dire mes pensées par honte ! 
Et que j’exhibe timidement de façon à vous sauver, par mon expérience, vous les futurs 
graphistes de cette douleur égoïste et honteuse, 
Qui une fois dedans, seule la bonne personne pourra vous en faire sortir, pourvu qu’elle ne 
s’appelle pas La mort ... 
Après tout je ne suis d’une enfant avec des problèmes d’adulte et une imagination si réelle... 
 

* 
 
 
Riborn. 
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Il est tard et je sors. Je veux sortir et avoir une discussion avec le dehors. Il est calme et 
m’écoute quelques soirs. J’y viens me plaindre, me consoler. Et m’y perdre, surtout, oublier 
mon existence. C’est comme mourir un court instant mais sans le mal en plus. C’est un endroit 
où je parle. Seule. En effet, je ne parle jamais de moi, c’est parce que je ne suis pas écoutée. 
Je me sens perdue au milieu de tout ça, de tout ce qu’il y a autour de moi. Chaque soir où ça 
arrive, ces soirs où tout repart, tous les moments de joie, j’ai envie de mourir. C’est fort 
comme sentiment, incompréhensible pour certains, mais ce soir-là j’ai aussi envie de fumer, 
de prendre de la drogue ou de me perdre dans un jeu. Ces écrans que je côtoie sont moins 
pires que les autres manières de me perdre. Je passe mon temps à m’inquiéter de tout, être 
aux aguets des sentiments des autres et en quelque sorte, à ne plus exister. Par cette 
conclusion là on pourrait dire que je suis toujours morte. Le fait est que je suis simplement 
neutre envers les gens pour ne faire souffrir personne. C’est un long processus 
d’intériorisation, une habitude prise à cause de ma mère. Une femme sensible, ayant souffert 
mentalement, et quelques fois physiquement par mon père. Une histoire qui ne m’appartient 
pas. Et pourtant j’y suis plongée depuis toute petite. Une addition de mots atroces, un 
contrôle dont je ne pouvais sortir, un coup de poing voler vers mon frère, une indifférence à 
notre existence est ce que mon père me faisait.  
 
 

* 
 
 
Salut ? A vrai dire, tu vaux pas la peine que je te salue. Est-ce que t’as honte de toi ? Parce que 
moi oui, j’ai honte de toi, ce qui m’amène à avoir honte de moi. T’as pas l’air malheureux par 
rapport à ce que t’as fait. Qui devrait avoir honte ? Toi ou moi ? On m’a dit que j’étais folle. 
Pourtant moi j’ai pas maltraité mes gosses, je les ai pas abandonnés non plus. C’est pas moi 
qui suis en psychiatrie. Et pourtant des fois j’ai l’impression d’être comme toi. « T’es comme 
ton père » m’a-t-on dit. Mais putain j’ai honte, j’ai tellement honte bordel. Des fois j’me dis 
que j’ai hâte que tu meures, c’est triste mais ça me soulagerait parce qu’après tout à 16 ans, 
on n’est pas sensé se demander si notre père est mort ou vivant. 
J’ai un copain tu sais. Il prend soin de moi. Pas comme toi. Et mes amis me font rire alors que 
toi tu me fais pleurer. J’ai honte, honte d’être ta fille, honte de t’avoir comme père. Mais à 
vrai dire, t’as jamais eu un rôle de père car c’est à cause de toi que je suis mal dans ma peau. 
T’es pas un père, pas le mien, t’es juste ma souffrance. 
   
 

* 
 
 
 
4 ans : 
4 ans que l'on ne s'est pas parlé  
4 ans que l'on ne s'est pas vu  
4 ans que l'on a coupé les ponts 
4 ans passés sans que je repense à ce que tu as fait 
4 ans de souffrance, d'horreur  
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4 ans se sont écoulés depuis ce jour 
Ce jour qui malheureusement restera à jamais gravé dans ma tête. 
Ce jour où tu as failli me violer. 
 
Ce jour où je t'ai écrit cette lettre plaine de haine et de violence pour que tu comprennes à 
quel point j'ai énormément souffert de ce jour que je considère comme maudit et qui par ta 
faute, restera dans ma mémoire pour toujours. 
 
Mais ces derniers temps, je me suis posée beaucoup de questions sur moi et sur la relation 
que j'entretenais avec toi. 
Je n'avais pas envie d'avoir de regrets dans le futur, alors à présent, je décide de tourner la 
page pour tous recommencer et repartir de 0. 
 
4 ans se sont écoulés depuis ce jour, alors comme je te donne encore une chance, essaie de 
ne pas tout faire foirer et saisis cette occasion pour te rattraper et pour te faire pardonner, 
pour qu'on puisse justement rattraper tout ce temps perdu à cause de ta connerie 
monumentale. Si j'accepte de te laisser cette chance, c'est parce que je me suis rendue 
compte que j'étais en manque d'une présence paternelle et de l'amour d'un père malgré le 
fait d'avoir un beau-père que je considère aussi comme un père, et qu’il n'était pas trop tard 
pour changer d'avis pour te revoir. 
 
 

* 
 
 
Papa, maman : 
Papa, maman, ou plutôt géniteur, génitrice, vous qui m'avez transmis la vie, il est l'heure pour 
moi de vous dire adieu. Non pas parce que je pars de ce monde, mais parce que dorénavant, 
vous n'en faites plus partie. Vous ne faites plus partie de mon monde. Mais avant tout, 
permettez-moi, de vous remercier pour toutes ces années de souffrance car grâce à vous, j'ai 
pu rencontrer Magali, Benoit et toute leur belle famille, qui ont su m'aimer à ma juste valeur. 
Mais aussi, je tiens à te remercier toi, mamy, toi qui a fait beaucoup et à la fois peu pour moi, 
car grâce à vous je suis aujourd'hui un grand garçon, qui a vu défiler durant toutes son 
enfance, et sa jeunesse, de nombreuses souffrances, mais j'ai également du défier le temps, 
et ma vie. 
Je me souviens encore de ce que l'on me disait étant petit "Souris à la vie, tu as de belles 
années devant toi", et bien moi aujourd'hui, je vous réponds : pourquoi sourire à la vie alors 
qu'elle-même ne te sourit pas ? 

Alors aujourd'hui j'aimerais crier haut et fort que ma souffrance est devenue, et deviendra, 
ma plus grande force. Alors oui, vous m'avez pourri mon enfance, mon adolescence, et donc 
toute ma jeune vie, mais vous n'arrivez pas à pourrir ces années à venir, qui sont dans le futur, 
puisqu’aujourd'hui je vous dis adieu.  
J'ai longtemps attendu, enfin je vous ai longtemps attendus, sans rien avoir de votre part alors 
que j'ai donné ma vie d'enfant pour ça.  

Toi François, l'être masculin qui m’a conçu avec Carine, qu’as-tu à te reprocher, tu n'étais pas 
présent, puisque tu étais en Vendée ? Toi Carine, toi qui m’a porté 9 mois dans ton ventre, 
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comment as-tu pu me renier ? Comment as-tu pu devenir cette femme hautaine qui ma tout 
volé ?  

Alors aujourd'hui, je voudrais dire à toute les personnes ici que la souffrance, certes cela fait 
mal, mais elle doit devenir la force de chacun, chacune. 
 
Adieu,  

votre fils que vous n'avez jamais regardé. 

  
* 
 
 

Je marche dans la rue, elle est bondée. Je fais pas vraiment attention à ce qu’il y a autour de 
moi. Tout d’un coup le sol s’affaisse sous mes pieds, des milliers de murmures, les voitures, 
les caméras de surveillance, le sol qui m’attire, les lampes qui clignotent, les feuilles 
d’automne tombent, le ciel lourd, le sol, les murmures, les voitures, les caméras, le sol, les 
lampes, les feuilles, le ciel, les milliers de voiture, les caméras qui clignotent, le ciel d’automne, 
la gravité lourde, les pieds de la masse. Les murmures me surveillent, je leur souris, j’ai peur, 
je panique, je ne comprends pas pourquoi mes jambes m’ont fait défaut, les bouches rigolent, 
mes joues deviennent tomate, je suis une feuille, une feuille rouge d’automne, je tremble, les 
milliers de caméras me regardent, me jugent, je me dégrade, détruis, le ciel me tombe dessus. 
Je tombe. 
 
La honte n’est que liée au regard des autres ? 
 
Je suis à terre, je suis là, je suis là par terre. Mais, mais, mais, mais mais tout le monde me 
regarde, toutes les personnes sur terre me voient, haha elle est tombée, haha c’est drôle, c’est 
drôle hein ? Hein ? C’est drôle… Un oiseau qui ne sait pas voler, un poisson qui coule, une 
poussière au sol, une goutte d’eau, un déchet qu’on jette, défectueuse, cassée, tout le monde 
me regarde, les oiseaux volent, ils me regardent. Les poissons nagent, ils me regardent.  
 
Suis-je vraiment ça ? Suis-je vraiment cassée ? Non. Tout marche chez moi. Tout le monde 
marche autour de moi, ils passent. Les oiseaux volent, les poissons nagent, je marche. Je peux 
marcher. Je peux me relever. Personne ne s’en rend compte. Je marche. Le temps ne s’était 
finalement pas arrêté. Il marche. Ils marchent. Tout est normal. 
 
 

* 
 
 
Dix-neuf heures, l’heure fatidique imminente, je m’approchais pas à pas de ce qui serait mon 
tombeau. La boule au ventre, chaque marche était pesante. Au fur et à mesure que je 
m’approchais de la salle à manger mon rythme cardiaque s’intensifiait. Dix-neuf heures dix, je 
suis en retard pour le dîner. Navigant dans mes pensées, c’est lorsque j’entendis mon prénom 
d’un cri sec et rempli de haine, de la puissance d’un cri barbare que je revins à la réalité. 
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« Bryan ! Dernière fois ! » 
Ces paroles stridentes résonnaient dans ma tête. Les mains suantes, le visage collant et 
luisant, les auréoles sur le tee-shirt, j’aperçus au loin de repas. Je m’assis en saluant tout le 
monde, comme tous les soirs. L’odeur de dinde sillonnait dans mes narines, et mon appétit se 
mit à me faire légèrement baver. Je me servis alors de ce festin et je m’apprêtais à n’en faire 
qu’une bouchée lorsque mon frère aîné se mit à dire la chose suivante :  
Mon frère : Papa, Maman, j’ai été pris dans le lycée d’excellence, le troisième plus important 
de la région.  
 
Il dit cela d’un ton et avec sourire narquois dont je fus le destinataire.  
 
Mon père d’un ton fier : Clap clap clap ! Bravo ! Tu as toujours été le meilleur dans ton 
domaine, pas comme ton frère. 
 
Mon frère d’une voix niaise : Je ferai honneur à notre nom, ` 
 
Moi : Je suis fier de… 
 
Mon père : Et toi Bryan, tu as été pris au lycée d’excellence ? Tu sais celui de…  
 
Comme s’il était obligé de me questionner. 
 
Moi : Je … 
 
A partir de ce moment, j’ai senti que mon courage et ma fierté d’antan s’étaient évaporés, 
comme si ses paroles les avaient brûlés.  
En réalité j’étais pris, mais à force d’éviter le sujet, mes parents se sont mis en tête que j’avais 
failli. C’était un lycée de commerce. Il y avait tout pour devenir quelqu’un dans cette école, 
tout pour devenir quelqu’un exactement comme mes parents. Je ne veux pas de cette vie-là… 
Lorsque je m’assoupis, je m’imagine dans les airs : pas en tant que super héros, mais en tant 
que pilote. Ce n’était pas un mauvais métier, même pour leur grandissime égo. Mais… 
 
Ma mère : Ça n’a rien à faire dans notre empire. 
 
Nous, enfin, ILS étaient traders, chefs d’entreprise ou hauts placés, commerçants depuis 
toujours. Je n’ai jamais osé leur dire que nos voies étaient différentes, que leurs ambitions 
étaient ma bête noire et que MON futur était à des années lumière de leur présent. 
 
Je vais leur dire ! Je vais leur dire que la marionnette est libérée de ses fils, que l’esclave a 
perdu sa chaîne, que leur fils a tracé sa propre voie. 
 
Moi froidement : J’ai été pris.  
 
Mon père : Ah très bien, fils, tu remon… 
 
Moi : JE n’ai cependant plus envie d’y accéder. J’ai postulé pour un lycée qui forme les pilotes 
de ligne, il ne manque plus que votre signature. Vous avez dix jours, ou vous perdrez votre fils.  
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Ma voix, mon ton fier, inébranlable et assuré sont venus à bout de leur arrogance. A voix 
titubante, celui que j’appelais père dit :  
 
Mon père : Tu, tu es… Tu, tu es sûr de toi ? 
 
En guise de réponse je lui apportai la feuille d’inscription avec un stylo puis je me suis éclipsé 
du dîner en contemplant leurs expressions attristées, ahuries, choqués et dépassé par les 
événements.  
Pendant trois jours, je n’ai même pas essayé de prendre de leurs nouvelles mais à ma plus 
grande stupéfaction, à mon réveil il y avait l’inscription avec un mot qui disait : Nous t’aimons, 
nous sommes fiers de toi.  
Quelques petites gouttes perlaient de mes yeux. J’avais gagné.  
 

* 
 
 
Ils rient. Ils rient tous. Pas d’exception. Pas un seul qui se retient ou qui essaye de lire mes 
émotions sur mon sourire gêné. Ils ne font que rire. C’est bien, le rire. C’est sensé être bien. 
Moi-même, j’aime rire. Ça fait du bien de rire. Alors… Pourquoi je ne ris pas avec eux ? 
Pourquoi je ne trouve pas ça drôle ? Bigrement hilarant, même ? Pourquoi ? 
Parce qu’ils rient de moi. Sans cesse. Pendant le déjeuner. Pendant les pauses. Pendant qu’on 
parle. En classe. Dehors. En travaux pratiques. Dans nos parties de jeux en ligne. Par messages. 
Sur mon ordinateur. Dans nos maisons. Dans ma tête. Dans mes pensées. Dans mes 
cauchemars ! Et moi… Je ne rigole jamais… Non, des anecdotes gênantes de mes 
maladresses… ça ne me fait pas rire. Entendre mes potes rire constamment dessus, ça ne 
m’amuse pas. Entendre la classe entière en parler, je ne trouve pas ça drôle. Voir ma 
personnalité déduite par ces maladresses… ça ne me fait pas rire. Ça me fait tout sauf rire. 
Mal. Pleurer. Souffrir. Déprimer. Crier. Pas rire. Je sais même plus depuis quand ça dure. Je ne 
pense pas que ce soit important. Je veux juste… J’aimerais rire à nouveau. Moi aussi je veux 
rire.  
 
 
Ça y est ! Je ris ! Ha ha ha ha ! Je ris ! Je ne m’arrête plus ! Je peux même plus m’empêcher de 
rire ! Comme c’est bon ! Aaaaaah… ça m’avait manqué. Et là, encore, je me retiens. Mais vous 
auriez dû voir leurs têtes ! C’est eux qui pleurent maintenant ! Pleurez ! Pleurez tous ! Ça fait 
du bien d’échanger les rôles putain ! 
Même l’ironie de la chose est marrante. Avant, ils me regardaient et se mettaient à rire. Mais 
aujourd’hui, soit ils pleurent, soit ils hurlent, soit ils vomissent ! C’est comme si toute ma 
souffrance quittait mon corps pour se jeter sur eux. C’est bien fait ! Regardez ! Regardez ce 
que vous avez tous fait et pleurez ! Parce que vous n’y pouvez plus rien. Ha ha ha… 
 
Je ne pensais pas que je me sentirais aussi bien dans une seule classe. Même l’ancien moi a le 
sourire. Il était rouge de colère il y a quelques secondes. Et me voilà, enfin en train de rire… Et 
je rirai pour toujours maintenant.  
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* 
 
Me voilà, je suis « heureuse » enfin c'est ce que tu crois, mais ce n'est qu’une façade. 
Chaque jour, chaque nuit elle est là ! Elle me suit sans cesse, elle ne me quitte pas.   
Je ne veux plus d’elle mais cette… Cette drogue reste collée à ma peau, je la vois gravée sur 
moi, elle part pas pourtant je l'ai rayée elle et les autres ! Mais pourquoi revient-elle, ne 
parlons pas de ce qui n'est jamais partie. Mais je ne veux plus d'eux malgré qu'il me manque 
leur bras si confortable. 
 
Me revoilà encore il est 6h je me réveille encore avec les marques de la nuit, les yeux devenus 
rouges par les pleurs incessants, avec ces cicatrices qui sont devenue une routine, et ces idées 
noires qui restent dans ma tête. Elle ne parte pas, j'ai si froid même si tu me vois en sueur, 
j'aurais froid de peur de ces cicatrices, des questions que tu me poseras sur elles. Mais bon 
après tout qui voudrait savoir ? Tout le monde s'en fout de ma vie alors je vais rester assise 
encore au fond pour un moment et quand vous ne me verrez plus en classe, qui aura honte 
de soi maintenant ? Ça sera à vous de vous sentir comment je me suis sentie, mais ce n'est 
qu'un au-revoir. Après tout, qui dit que vous remarquerez que je ne suis plus là ? 
 
 

* 
 
 
Cher journal, 
Aujourd’hui c’est la première fois que j’écris dans un journal intime. Je me présente donc, je 
m’appelle Eden, j’ai 15 ans et je viens d’entrer dans une nouvelle classe. Malgré mon prénom, 
ma vie n’est pas un paradis mais plutôt un enfer. En fait non, pas un enfer, juste le néant. Mon 
esprit est emmêlé, comme si chaque pensée était un fil et qu’elles formaient un énorme nœud 
dans ma tête.  
Je me doute que tu ne comprends pas très bien cher journal, je vais t’expliquer. 
Je suis en seconde, et j’ai changé de lycée. Je suis donc arrivée aujourd’hui dans ma nouvelle 
classe. Quand j’ai frappé à la porte, la professeure a ouvert brusquement et je suis tombée 
devant toute ma nouvelle classe. J’avais tellement honte… Des larmes perlaient déjà aux coins 
de mes yeux… Quand je suis tombée, j’ai vu le visage de ma professeure s’éclairer de surprise. 
J’avais l’impression que tout s’était ralenti. Je voyais ses yeux s’écarquiller sous l’effet de la 
surprise. Quand la masse encombrante que je me trimbale et qui s’appelle mon corps a enfin 
touché le sol, tout a repris. Les premiers rires sortirent de la foule informe des élèves. La 
professeure avait reculé de quelques pas, c’est normal j’aurais pu lui tomber dessus. J’ai vu un 
léger rictus s’étendre sur ses lèvres, je suis ridicule… Même la prof se moque de moi. Parmi 
les élèves, une quinzaine rigolait et les autres étaient gênés ou s’en fichaient.  
 
Après m’être assise, je regardais la classe d’un air apeuré. Au milieu de la terreur que je 
ressentais, une chose m’a apporté du réconfort. C’était un sentiment chaste dont je n’avais 
pas identifié la provenance. Je me suis alors mise à chercher ce qui m’avait provoqué cet élan 
de réconfort. C’est alors que je l’ai vue, elle me regardait d’un air doux. On aurait dit qu’elle 
parlait avec les yeux. Son seul regard avait réussi à me calmer.  
Au bout d’un moment elle a fait quelque chose qui m’a beaucoup surprise : elle a signé (en 
langage des signes) « ça va ? ». Je ne comprenais pas comment elle pouvait passiblement 
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savoir que je comprendrais. Sauf que je me suis rendue compte que je signais « Peur, peur, 
peur… » depuis tout à l’heure. Alors j’ai calmé ma peur, puis hoché la tête pour rassurer la 
belle inconnue. Elle m’a ensuite épelé son nom, toujours en langue des signes. Je suis 
perturbée par la beauté de celui-ci : Hazel. 
 
 

* 
 
 
« Elle vient de tomber, la pauvre » - qu’ils disent en rigolant... 
Comment pouvez-vous rigoler?  
Êtes-vous fous ?  
Vous surveillez vos idoles et pleurez lorsque l’un d’entre eux meurt, mais en avez rien à foutre 
lorsqu’un élève se fait harceler ? L’homme devient un être indifférent de l’animal dans ces 
situations. C’est un sujet tabou pour vous ? Alors ne le faites pas et on vous en parlera pas. 
Qui a le courage d’aller dire à ce professeur d’arrêter de provoquer cet élève ou encore à cette 
fille qui n’arrête pas d’insulter sa camarade parce qu’elle aime une autre fille ? 
Qui êtes-vous pour dire ces atrocités ? On peut aussi se demander pourquoi ce type de 
vocabulaire est créé tout simplement : normes, PD, salope. 
Rabaisser les autres vous donne réellement du plaisir ?  
Regarde-toi, tu es même pas capable de te mettre à leur place, tellement que quand tu te 
regardes dans un miroir on dirait un monstre. Oui un monstre, sans cœur, sans émotions, 
injuste envers lui-même, ce type de monstre que vous avez dans les contes. Juste là pour 
répandre la terreur, il vous détruit intérieurement. Même le vilain dans les films ne rivaliserait 
pas avec de tels actes.  
À proprement parler, ce que je dis n’a aucun sens, mais que dis-tu d’un meurtre ? Oui un 
meurtre, après tout tu tues cette personne lentement avec ces mots drôles (enfin « drôle » 
c’est drôle drôle jusqu’à que ça ne le devienne plus lorsque tu découvres ce matin en 
regardant les infos avec ta petite maman que ce petit gars que tu as insulté de pd hier, s’était 
taillé les veines jusqu’à en mourir.)  
C’était marrant dans votre sens d’égoïste. Oui égoïste, vous commettez un crime à chaque 
fois que vous dites « wesh ma grosse pute » ou encore, « tranquille, toujours aussi pd? ». Un 
cœur innocent et juste ne supporterait pas de tels discours, et le pire dans tout cela c’est qu’on 
le fait, nous, être humain considéré « juste » par la loi tant que l’on ne commet rien 
« d’illégal ».  
Tu oses critiquer ces gens pour aucune raison, qu’en est-il de cette « fraternité » que vous 
considérez indispensable dans votre gouvernement démocratique, dont vous faites l’éloge ? 
Dans un environnement mensonger comme celui-ci on ne peut que se suicider, car c’est l’une 
des issues qui nous vient le plus facilement à l’esprit et vous savez pourquoi ?  
Parce qu’on veut que ça se finisse, là, toute suite, maintenant. Se débarrasser de tous ces 
problèmes. « Je veux le faire. Je vais le faire. Aujourd’hui. Ce soir. Quelques Doliprane et ça 
sera finit. » c’est ce que s’est dit cette fille que j’étais, plus jeune et plus naïve qui a cherché à 
en finir.  
Oui cette personne devant vous aujourd’hui aurait pu ne pas exister quelques semaines 
auparavant. Quand on me demande pourquoi je répondais « ah, juste comme ça. Je ne savais 
pas ce que je faisais... » avec un sourire nerveux.  
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Ce n’est pas de la honte que je parle, je parle de ce que j’ai vécu, moi.  
Ça te surprend ? Je sais, je me surprends moi-même, je n’ai jamais pensé que ça m’arriverait.  
 
Alors prends le temps d’aller voir ce gars qui est tout seul, ou encore cette fille nouvelle qui 
s’est perdue dans les couloirs en cherchant sa salle de Français. Demande lui si tout vas bien, 
ou même si elle a eu le temps de manger. N’aie pas honte de ce qui t’entoures, tu as le droit 
d’aimer les autres et toi même, ça devrait être normal aujourd’hui de le faire et non pas d’avoir 
à le dire avec un discours.  
 
 

* 
 
 
Tu vois cette fille, oui celle qui est là assise, tu la vois maintenant ? Celle qui est au fond de la 
classe ? Toujours pas ? Celle que tu as traitée de pute, là tu la vois non toujours pas ... Hum… 
celle que tu as frappée, là assise seule au fond ! Haha oui tu la vois maintenant et ça te fait 
rire, c'est drôle hein ? De se moquer des gens, hein. Mais tu te poses pas de question sur ce 
qu’elle est, ce qu'elle a à dire ou … Non bien sûr que non tu t'en fous carrément d'elle. Tu te 
fiches de ce qu’elle ressent ! Non ? Tu oses dire non, que tu ne t'en fous pas ? Alors vas-y, 
qu'est-cee que tu remarques chez elle ? Qu'elle a des amis, oui mais encore, qu'elle a l'air 
heureuse…oui mais encore ? Rien ?  
Ok je vais t’éclairer sur ce qu’elle ressent là maintenant. 
  
Regarde la bien son visage, ses gestes récurrents, tu les vois ?  
Hum… Je m’en doutais. Je vais te les citer : tu vois son regard fuyant, il cherche refuge.  
Sa bouche qui veut mais son cerveau qui refuse malgré les idées qui fusent 
Son sourire dérangeant c’est un faux sourire appelle à l’aide. Mais c'est un sourire donc elle 
va bien.Ses mains qui sans cesse remet cette manche en place c'est un signe de mal être. 
 
Pourquoi elle dit rien ? C'est pourtant simple elle a honte. Honte d'être, elle honte de soi, elle 
a peur, peur des questions que les gens vont lui poser s’ils apprenaient ce sentiment. Elle a 
peur, peur d'être de nouveau rejetée, elle se sent mal.  
Pourquoi je sais ?  
Car cette fille assise là, c'est moi. 
 
 

* 
 
 
Je suis cette fille perdue dans ma tête avec toutes ses pensées, idées qui se bousculent. 
Chacune d'entre elles est plus sombre que l'autre. 
Il est 4h j'essaie de dormir mais je stresse, j'ai peur, ça tourne tourne tourne. Elles tournent 
dans ma tête. 
J’ai honte de l'avouer. 
 
Il est 6h c'est l’heure de l'enfer, l'heure des cours, cette boule dans mon ventre et ma gorge 
est encore présente aujourd'hui.  Et s’il faisait comme les autres jours ?   
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Bon je veut pas y aller. Je veux pas. Ma gorge me serre, mon ventre se crispe, je marche 
lentement pour me calmer mais ils me regardent, pourquoi vous me regarder ? 
Laissez-moi , laissez-moi, laissez-moi ! Ma gorge me fait mal, mon ventre se serre, je veux 
vomir. Vomir, pourquoi ?  
Ma gorge se serre, mon ventre se détend, je suis aux toilettes et je me fait vomir, je me mets 
à retenir mes larmes en mordant mon poing pour de pas faire de bruit mais des petits 
gémissements de douleur, de tristesse, s'échappent. Ça fait mal, je mords de plus en plus fort. 
Ça toque, je mords, ça toque toujours et une larme m'échappe. Je retiens toujours en serrant 
de plus en plus fort. Elle force, mais bordel tu vois pas que c'est occupé là ? Laisse-moi part ! 
Elle ouvre la porte enfin devrais-je dire : lui. Il était devant moi à me dévisager mais bordel 
mec t'es sérieux là, barre toi ! Il entre et ferme la porte mais putain tu fous quoi ? 
Mes mots ne veulent pas sortir, je suis tétanisée il et là debout et moi à terre en me mordant 
mes poings, il me prend le poignet je me débats mais il est fort, et je n'ai pas de force moi je 
me débats encore et encore, je le pousse mais il revient et me regarde avec ces yeux mais je 
ne le vois pas je ne vois que ses yeux qui me regardent qui me jugent. Pourquoi il me laisse 
pas ? Son regard devient plus intense, je le pousse, il me repousse, il est vraiment fort et il 
m'embrasse, je lui mords la lèvre il saigne. Mes mots ne sortent pas je ne bouge plus qu'est-
ce qui se passe ? Mes jambes tremblent je ne peux bouger, il et là à me regarder et il me dit 
quelque chose mai je l'entends pas et il crie je le vois crier. Il s'énerve mais bordel qu'est-ce 
que tu dis je t'entends pas mes mots ne sortent pas il y a que la sensation des larmes qui 
coulent sur mes joues. Mes jambes me lâchent, elles ne tiennent plus mon poids, je tombe, il 
est là à me regarder. J'arrive à voir qu'il me demande si ça va mais je ne peux lui répondre, mes 
mots ne sortent pas et lui commence à mettre ses mains sur mon corps, j’arrache sa main, 
cette mains sale, il rigole, je me sens si faible. 
Cette boule dans ma gorge, ces pensées ne font qu’augmenter. Je ne sens plus mon corps et 
il est là, il me regarde de ses yeux de chien battu et il rit. Qu'est-ce que quoi ? Il dit un truc 
mais je ne le vois que rire. Je vois, il ouvre la porte tout, tout le monde et là, ils rient tous, 
qu'est-ce que quoi ? Ils rient de moi, pourquoi ? Je veux hurler, crier, mais les mots ne sortent 
pas, je reprends le contrôle de mon corps et pars en courant j'ai honte…HONTE de moi, honte 
de ne pas avoir réussi à parler. Encore ! Pourquoi les mots ne sortent pas de ma gorge ? Ma 
gorge, cette foutue gorge, un jour je la couperai et je pourrai enfin retirer cette boule qui me 
serre, qui m'étouffe. J'ouvrirai mon ventre pour retirer ces émotions et m'ouvrir les veines 
pour  faire partir cette douleur, et là peut-être que je pourrai enfin parler de nouveau. 
 
 

* 
 
 
C’est toujours la même chose 
Jamais de changement 
Sans arrêt les mêmes mots 
Les mêmes 
Ils crient 
Ils crient 
C’est fort 
Ça donne la migraine 
Ça donne la nausée 



 17 

C’est toujours la même chose 
Trop de ça 
Jamais d’amour 
Jamais 
Que de la haine 
Rien que de la haine 
Couvert de honte 
Aucun amour propre 
Plus rien n’existe 
Que les mots 
Toujours les mots 
Toujours la même chose 
Toujours 
Jamais 
Parce qu’au fond ce n’est qu’un miroir 
Parce qu’au fond ce n’est que moi 
C’est toujours la même chose 
   
 

* 
 
 
C’est quoi ce rassemblement ?  
Il y a une bagarre ? 
Allons voir. 
Faisons-nous discrets, je ne veux pas qu’on me regarde. 
Je parie sur le brun ! Y a forcément un brun ! 
Attendez on va voir ce qu… Oh non… C’est encore ce garçon… 
Quelle horreur ! 
La vache, il est dans un sale état. 
Qui lui a fait ça ? Que je le dégomme ! 
On ne peut pas le dégommer, on n’est pas assez forts… 
Dites… C’est du sang ? 
Oui, c’en est. 
Le pauvre… 
Il dépasse les bornes ! Il faut qu’il arrête ! 
7 semaines… 
Quoi ? 
Ça fait 7 semaines… J’ai compté. Ça arrive tous les jours. 
Pourquoi personne ne fait rien ? 
Les lâches ! 
Est-ce qu’on intervient ? 
Je l’emmène à l’infirmerie. 
Quoi ? 
Bien dit b ! Fier de toi, putain ! 
Mais… Il… Je… On va avoir des…. 
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Regarde-le. Je l’emmène. Quitte à me faire frapper. Je préfère ça plutôt que d’entendre un 
suicide aux infos.  
Et s’il nous cherche, on lui brise la mâchoire ! 
Non. 
Quoi ? Mais t’as vu ce qu’il lui a fait ? 
Raison de plus. Loin de moi l’envie de lui ressembler. 
Les gars ! 
Hum ? 
Il… 
Le voilà ! 
Merde. Ça fera mal. Mais je le laisse pas. 
Mets-lui au moins une droite ! 
Il vient vers nous !!! 
… 
Huh ! 
Amène-toi ! 
… 
… 
… 
Tiens, on dirait que je ne suis pas le seul être humain.  
Bien joué les gars. 
T’as de la chance que les autres se soient interposés… Il aurait pu nous fracasser ! 
Peu importe. Les surveillants arrivent, c’est fini. Et moi, je dois amener ce garçon à l’infirmerie. 
Mais c’est quand-même sympa de voir que je ne suis pas tout seul.  
 
 

* 
 
 
Aujourd’hui, une jeune fille prend son courage entre ses mains. Elle avance… Les mains 
moites… Les jambes tremblantes… Elle se trouve juste devant le premier obstacle : la porte ! 
Elle l’enclenche… Dans le silence calme, un grincement fait surface. Prise de peur elle renonce, 
fait demi-tour. Elle se retrouve une fois de plus seule avec sa « meilleure amie » qui la félicite 
d’avoir renoncé :  
 
Voix : "Imagine ta mère et ton père te rejettent, ou bien t’empêchent de faire ce que tu veux, 
te punissent !" Cette jeune fille acquiesce le conseil mais décide de surmonter cet obstacle 
pour pouvoir le dire. Elle recommence… Traverse le couloir qui est pour elle énorme et 
pétrifiant… Elle retrouve cette porte… L’ouvre d’un coup en plissant les yeux. Ses yeux qui 
commencent à être humides… Elle s’approche…  
 
Voix : "Non ! Ne fais pas ça ! Écoute-moi ! Elle ne va plus t’aimer ! Elle déteste voir deux 
personnes du même sexe s’embrasser alors imagine toi !"  
Elle ne l’écoute pas… Elle prononce ces mots, elle se lance :  
Jeune fille : "Maman, j’aime les gars mais aussi les filles."  
Un temps de réponse se présente…  
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Jeune fille : "Alors ?"  
 
Mère :  Tu es sûre de son choix ? 
 
Jeune fille : "Oui. Et toi Papa ? Tu en penses quoi ?"  
Il lui répond avec un regard puissant… Un regard qui pose sur elle !  
 
Le père : "Essaye, j’ai déjà essayé".  
 
Un temps. 
 
Le père : Qu’est-ce que tu veux que je te dise, enfin plutôt qu’est-ce que tu veux entendre ? 
Que je souffre ? Que je me mutile ? Et bien non, rien de tout ça, au contraire, je vis ma 
meilleure vie ! Pourquoi ? C’est simple… Une fois que tu reconnais ce que tu sais depuis ton 
jardin d’enfance, tout va mieux. Plus besoin de se poser des questions, plus besoin d’avoir la 
tête pleine, plus besoin d’avoir un sac lourd sur le dos. Pourquoi ? Dire que tu aimes les filles 
comme les gars n’est pas une partie de plaisir : peur d’être jugée, ridiculisée, rabaissée et j’en 
passe. Je ne peux pas te faire ressentir ce que je ressens, ni te l’expliquer car pour moi c’est 
normal. C’est comme si tu sortais avec le sexe opposé.  
  
 

* 
 
 
Moi : Salut, je suis 
 
Lach : Petite 
 
Moi : Oui, c’est comme ça que les gens me définissent. Pathétique n’est-ce pas ? Pour 
reprendre, je m’appelle Alice et comme vient de le dire cet homme, je suis petite. Je vais 
commencer par un proverbe connu : "Tout ce qui est petit est mignon, tout ce qui est grand 
est…" Passons. Vous trouvez ça normal ? Pourtant, ça a l’air de vous faire rire. Quand je 
n’arrive pas à faire un truc 
 
Lach : C’est à cause de ta petite taille. 
 
Moi : Effectivement, c’est ce que mes amis me disent, mais pas que ça. Ou bien souvent, 
quand une personne propose quelque chose, une activité, les gens ont tendance à dire 
"Prenez Alice, avec sa taille ça fera l’affaire". Certains se reconnaîtront peut-être, d’autres 
non. C’est rabaissant, je ne vous juge pas sur votre taille ou même votre poids, ou je ne sais 
quoi alors pourquoi vous le faites ? Pour rire ? Mais ce n’est pas drôle. Aujourd’hui, ma taille 
est mon plus gros complexe et même si je le voulais je ne pourrais pas la changer. 
 
Lach : Hé la naine ! 
 
Moi : C’est sûr qu’une fille d’1m50 à côté d’un homme d’1m90 ça a l’air ridicule. Mais 
réfléchissez : qui est réellement ridicule ? C’est vous. Vous êtes ridicules à juger comme ça. 



 20 

Mais souvenez-vous, je vous avais fait rire grâce à ma taille en faisant de l’art abstrait et au 
début de ce texte je l’ai fait à nouveau. Alors est-ce que j’ai encore honte ? Oui, j’ai honte mais 
malgré cela je me sers de plus en plus de ma "PETITE" taille, comme vous dites si bien. Vous 
ne vous rendez pas compte de la gravité de vos paroles et du mal-être que ça peut apporter à 
une personne. Mais je suis actuellement en train d’en faire une force. La preuve, juste à l’aide 
de quelques mots, vous vous sentez coupables. La culpabilité se voit sur vos visages. Je crois 
que c’est une sorte de vengeance. "Alice, Alice, Alice, tu es forte et tu réussiras à les battre." 
Me suis-je dit, et c’est ce que je suis en train de faire. Jugez-moi, allez-y, vous ne me détruirez 
pas. Alors je vous le dis une bonne fois pour toutes, ici, maintenant : allez vous faire voir.  
 
 

* 
 
Sébastien : Moi Emile Bulsara, ne sais pas quoi écrire, je sais que les autres eux, sont penchés 
sur leur table. Ils écrivent.   
Mais moi, pourquoi les idées ne me viennent pas, pourquoi ? Que se passe-t-il ? Pourquoi suis-
je le seul, à ne jamais avoir l’inspiration ? Je suis seul, encore. Pourtant, je ne le suis pas 
vraiment, parce que la solitude est toujours avec moi.  
On m’a dit que l’écriture, c’est l’invention. Mais moi, cette invention je ne l’ai pas.  

Lola : Moi, Alice Kingsley, n'arrive pas à écrire. Le syndrome de la page blanche est je crois la 
seule chose qui puisse arriver à un écrivain. Tout le monde écrit, sauf moi, d'habitude c'est 
l'inverse… Je me sens seule. Je vois Émile au loin, lui non plus n'écrit pas. Il a l'air perdu et seul 
mais ce n'est pas la première fois que je le vois comme ça, c'est tout le temps le cas. *(pause)* 
J'hésite à aller vers lui et à l'aider, même si je n'ai pas d'idées. Je me lance, me lève et 
m'approche de lui.  
 
Sébastien : je relève la tête, et vois Alice venir vers moi. Elle qui d’habitude écrit si bien, n’a 
pas d’idées non plus. Pourquoi elle ?  
 
Lola : Et étrangement, une fois à sa table,  
 
Sébastien : une fois ensemble,  
 
Lola : quelque chose…  

Sébastien : d’étrange   
 
Lola : se passe,   
 
A deux : j’arrive enfin à écrire.  

 


